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Gujan-Mestras 
) Bassin par nature 

Ville de Gujan-Mestras 
2023/268 

N°2023.140.268.ED.SD 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de la Gironde - Arrondissement d'Arcachon - Canton de Gujan-Mestras 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

OBJET: RÉGLEMENTATION DE LA BAIGNADE PLAGE DE LA HUME À GUJAN-MESTRAS - ANNÉE 2023 

LE MAIRE DE GUJAN MESTRAS 

VU les Articles L. 2212-1, L.2212-2, L.2212-3 et L. 2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'Arrêté N°2005/55 du Préfet Maritime de l'Atlantique en date du 2 Août 2005, portant sur la 
réglementation des activités nautiques et de la sécurité des baignades sur la Commune de Gujan-Mestras 
modifié, 

VU l'Arrêté N°2018/90 du Préfet Maritime de l'Atlantique en date du 28 juin 2018, réglementant la pratique 
des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique- 

VU l'Arrêté Municipal N°2023.139.262.ED.SD en date du 25 avril 2023 sur la réglementation des activités 
nautiques et de la sécurité des baignades sur la Commune de GUJAN-MESTRAS. 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser les périodes de surveillance de la Plage de LA HUME, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Un Chef de Poste, un chef de poste adjoint et deux Sauveteurs Nautiques de la SNSM surveilleront 
la plage de LA HUME du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2023 inclus. 

ARTICLE 2 : Les horaires et les conditions de surveillance sont précisés par l'arrêté municipal 
N°2023.139.262.ED.SD relatif à la réglementation des activités nautiques et de la sécurité des baignades. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de Gujan-Mestras dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la ville. L'absence de réponse dans un 
délai de deux mois, au-delà de la date de réception de ce recours gracieux, fera naître une décision implicite de 
rejet. Cette dernière pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 
rue Tastet, CS 21490,33063 BORDEAUX CEDEX) dans un délai de deux mois. Le présent arrêté pourra également 
faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux ( 9 rue Tastet, CS 21490,33063 
BORDEAUX CEDEX), dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la ville. Le 
Tribunal Administratif peut également être saisi par l'application Télé-recours Citoyens accessible via le site 
internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 4: Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques Municipaux, le 
commandant de la Brigade de Gendarmerie, les Agents de la Police Municipale, Messieurs les Sauveteurs 
Nautiques (C.R.S., S.N.S.M., ... ), les agents des quartiers des Affaires Maritimes, les agents de la brigade 
Nautique d'Arcachon, les agents de la Brigade de Surveillance du Littoral de Lège Cap Ferret, la Direction 
Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie et transmis à Monsieur le Sous-Préfet 
d'Arcachon. 

Fait à GUJAN-MESTRAS, le 25 Avril 2023 
e DES ESGAULX. 
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